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ÉDITORIAL  

      

 
Le COSM se réjouit particulièrement de la tenue de la Journée des réfugiés (18 juin), ainsi 

que de l’exposition « Migration – Voix de femmes » (du 1er juin au 11 juin) à Neuchâtel. 

Dans les deux cas, le fil rouge de l’événement est l’ouverture à l’autre, avec des échanges 

sur les parcours migratoires, ainsi que des découvertes musicales et culinaires. Nous 

aurons la chance, là aussi dans les deux cas, d’avoir la participation de notre cheffe de 

Département, et conseillère d’État, Mme Florence Nater. Je vous invite dès lors à prendre 

le temps de participer à ces deux événements.  

Dès le 20 juin, le COSM se renforce avec l’arrivée de Madame Manon Racine comme 

chargée de projet employabilité. Mme Racine a été assistante sociale au sein de différents 

organismes, et assistante d’enseignement à la Haute école de travail social et de la santé 

de Lausanne (HETSL). Elle a, dans ce cadre, été chargée de réaliser plusieurs séminaires, 

et de piloter la préparation d’un module de cours. Ses expériences de terrain, alliées à son 

travail de formation à la HETSL, seront des atouts pour le suivi des mesures et prestations 

d’encouragement à l’employabilité, et pour mener à bien les objectifs qui y sont liés. Nous 

lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue ! 

Mike Magnin, chef de service adjoint  

« BIENVENUE EN SUISSE. NOUS SOMMES LÀ POUR 



TOUTES LES PERSONNES RÉFUGIÉES » : 

JOURNÉE DES RÉFUGIÉS 2022 À NEUCHÂTEL  

 

Photo : Kuristudio Photography, Journée des réfugiés 2020 

La Journée nationale des réfugié-e-s sera célébrée, dans le canton, le 18 juin prochain, au 

centre-ville de Neuchâtel. 

La journée débutera par l'allocution d'un-e représentant-e de la ville hôte ainsi que par le 

discours de Madame Florence Nater, conseillère d’État et cheffe du Département de 

l'emploi et de la cohésion sociale, aux alentours de 12h. Le slogan de la journée, fixé par 

l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), mettra l’accent, cette année, sur 

l’accueil, en souhaitant la « Bienvenue en Suisse. Nous sommes là pour toutes les 

personnes réfugiées ». 

Un programme musical étoffé, des animations pour enfants ainsi que d'autres activités en 

plein air marqueront les festivités. Les communautés migrantes et réfugiées ainsi que les 

associations et milieux de soutien à ces populations proposeront des spécialités culinaires 

procurant ainsi, à la journée, une dimension de fête populaire et familiale. 



En soirée, de 19h à 23h, à la Passerelle de l’Utopie (Quai-Ostervald), des bougies seront 

allumées en mémoire des personnes disparues sur les chemins de l’exode. Finalement, le 

dimanche 19 juin, de 9h à 19h, au Temple du Bas, les noms des personnes décédées 

seront lus tout en mentionnant les circonstances de leur mort. À 19h, une célébration 

interreligieuse aura lieu, en commémoration de ces morts tragiques. 

Ces manifestations sont organisées par l'Association Journée des réfugiés (AJdR), 

présidée par Monsieur Luul Sebhatu, membre de la Communauté pour l'intégration et la 

cohésion multiculturelle (CICM), commission consultative du Conseil d’État neuchâtelois 

sur les questions de migration et d’intégration. En étroite collaboration avec le service de la 

cohésion multiculturelle (COSM), l’AJdR réunit les associations et groupements des 

réfugié-e-s et de migrant-e-s. 

  

IDENTIFIER ET PRÉVENIR LA DISCRIMINATION 

SYSTÉMIQUE : L’IMPORTANCE DES DONNÉES ET 

DES PREUVES  

Le service de la cohésion multiculturelle a pris part, lundi 23 mai dernier, à un webinaire 

organisé par les Cités interculturelles du Conseil de l’Europe, sur la thématique de la 

discrimination systémique, de son identification et de sa prévention. À cette occasion, le 

COSM a présenté le rapport de l’Université de Neuchâtel « Panorama de la diversité au 

sein du personnel de l’administration du Canton de Neuchâtel » publié en février 2022, qui 

s’inscrit dans le cadre de sa Feuille de route pour une administration ouverte et égalitaire. 

Ce webinaire fait suite à une étude et à une note d’orientation élaborées, en 2020, par le 

programme des Cités interculturelles, sur l’identification et la prévention de la discrimination 

systémique au niveau local. Ce webinaire servira de base à la préparation d’un guide et au 

développement d’un outil de formation pour renforcer d’avantage l’action dans le domaine 

de la discrimination systémique et la mobilisation efficace des données et preuves dans sa 

lutte. 

 Etude 

 Note d’orientation 
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 Programme du webinaire 

      

 

POURSUITE DE LA CONSULTATION SOCIALE POUR 

LES VICTIMES ET TÉMOINS DE TRAITE DES ÊTRES 

HUMAINS À NEUCHÂTEL  

Après huit mois de fonctionnement, le projet pilote de consultation neuchâteloise de 

détection pour les victimes et témoins de traite des êtres humains (permanence-teh.ne) a 

identifié plusieurs victimes qui ont pu être prises en charge par des services spécialisés. 

Toutefois, un important travail de sensibilisation à cette thématique et d'information sur 

l'existence et le fonctionnement de cette consultation, notamment auprès des intervenant-

e-s professionnel-le-s du canton doit encore être mené. En ce sens, la Fondation 

neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale (FAS) se tient à disposition des 

services publics et privés, selon leurs disponibilités, pour intervenir lors de réunions 

internes de travail. 

Par ailleurs, la FAS a décidé d'apporter quelques changements à son dispositif pilote. 

Depuis avril, la permanence TEH est uniquement atteignable par téléphone ou par courriel. 

Cela signifie qu'elle n'assure plus une présence physique de réception les mardis après-

midi mais répond aux sollicitations et se déplace tout au long de la semaine selon ses 

disponibilités, afin de s'adapter au mieux aux besoins des victimes et témoins de traite des 

êtres humains. Ce service est gratuit et garanti la confidentialité des contacts établis. 

Information et contact : https://fas-ne.ch/permanence-teh/ 

EXPOSITION « PLUS FORT QUE LA VIOLENCE »  
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L’office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) présente l’exposition « Plus fort que 

la violence », du 23 mai au 28 juin 2022, au collège de Beauregard, à Neuchâtel. 

Cette exposition itinérante et intercantonale traite de la violence domestique. Elle a été 

conçue avant tout pour les jeunes et jeunes adultes, âgé-e-s de 15 à 25 ans, mais elle 

s’adresse également aux professionnel-le-s et autres personnes intéressées par la 

thématique. 

L’exposition est organisée sous la forme d’un appartement, chaque pièce abordant une 

thématique liée à la violence domestique (cycle de la violence, enfants victimes, aspects 

médico-légaux, etc.). Interactive, elle est prévue pour être visitée avec l’accompagnement 

d’intervenant-e-s de terrain (service d’aide aux victimes, police, …) à même de répondre 

aux questions et de faire un travail de prévention. 

L’exposition présente les solutions pour en sortir et donne toutes les informations utiles sur 

les offres de soutien. 

Plus d’informations sur http://plus-fort-que-la-violence.ch/fr/ 

Inscription (individuelle et groupe) à : OPFE@ne.ch 

TABLE RONDE DE LA CFM : « ÉTUDIER APRÈS 

AVOIR FUI SON PAYS »  

Parmi les personnes déplacées qui arrivent aujourd’hui en Suisse, de nombreux-euses 

étudiant-e-s et diplômé-e-s universitaires cherchent à poursuivre leur parcours académique 

dans notre pays. Beaucoup se retrouvent déqualifiés, faute de reconnaissance de leurs 

formations antérieures. À ces obstacles s’ajoutent la difficulté d’accéder à un cours de 
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langue avancé ou à des examens d’admission et la nécessité de passer par diverses 

institutions de formation avant de pouvoir intégrer un cursus d’études en Suisse. Pour ces 

personnes, comme pour la société suisse, il en résulte des potentiels inexploités. Face à ce 

constat, la Commission fédérale des migrations (CFM) et l’Union des Étudiant-e-s de 

Suisse (UNES) ont invité près de 70 représentant-e-s d’autorités nationales et cantonales, 

de hautes écoles suisses et des milieux politiques à se réunir le 24 mai dernier pour 

réfléchir à des pistes de solutions. 

Plus d’information ici 

FORMATION SANS FRONTIÈRES  

Initié au printemps 2017, le programme Formation sans frontières facilite l’accès aux 

études aux personnes en situation d’exil, avec un programme de mentorat. Il s’agit d’une 

belle passerelle vers un cursus académique pour les étudiant-e-s relevant du droit d’asile. 

Depuis 2021, ce projet bénéficie d’un soutien de la HES-SO pour accompagner son 

développement. En outre, il ne pourrait exister sans l’appui de l’Établissement vaudois 

d’accueil des migrants (EVAM), le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) et le 

Service social Lausanne (SSL). 

OUVRE TON JARDIN  

      

 
Le projet « Ouvre ton Jardin » de l’EPER met en relation des personnes disposant d’un 

jardin privé et souhaitant en prêter une partie, avec des personnes issues de la migration à 

la recherche d’un espace vert pour cultiver un potager.  

Des jardins privés sont actuellement disponibles à Chézard-St-Martin, Cortaillod, Gorgier, 

Marin, Le Landeron, Le Locle, Peseux, St Sulpice et St-Blaise. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par email à nouveauxjardins@eper.ch ou à 

l’aide du formulaire ci-joint. 

Formulaire inscription-OTJ Personne migrante 

Affiche OTJ 
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AGENDA  

      

 
9 juin 2022 - Café de l’Europe : « Back in the USSR ? La réponse 

des États européens à la crise des réfugiés ukrainiens en 

perspective historique »  

Ce jeudi 9 juin, le Café de l’Europe donne la parole à Robin Stünzi, responsable 

scientifique du Pôle de recherche national « nccr – on the move ». M. Stünzi analysera la 

réponse politique, dans une perspective historique, à la Guerre en Ukraine et au 

mouvement de population sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Il exposera également les raisons d'une réaction aussi exceptionnelle. 

1-11 juin 2022 – Exposition « Migration – Voix de femmes » : à la 

rencontre de dix parcours de vie riches et stimulants  

Les personnes issues de la migration et la population étrangère représentent plus d’un 

quart de la population suisse. L’exposition « Migration – Voix de femmes » propose une 

dizaine de portraits pour aller à leur rencontre. Du 1er au 11 juin, le Péristyle de l’Hôtel de 

Ville recueillera leur récit, du départ de leur pays d’origine à leur arrivée et leur intégration 

en Suisse. 

Plus d’information ici 

      

 

 

Service de la cohésion multiculturelle 

Place de la Gare 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 

T. 032 889 74 42 

cosm@ne.ch 

Mettre à jour vos préférences ou se désinscrire 
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